
SERVICES  
MOINS DE 45 ANS

Consulter mon relevé de carrière
 ► Mon relevé de carrière tous régimes (RIS) 
 ► Mon relevé de carrière au régime général
 ► Certifier mon parcours professionnel 

Mettre à jour mon relevé de carrière
 ► Simuler le coût d’un rachat de trimestres

Connaître l’âge et le montant de ma retraite
 ► Obtenir mon âge de départ à la retraite
 ► Simuler le montant de ma retraite avec M@rel

Être accompagné suite au décès  
d’un proche

 ► Suivre ma demande en cours 

SERVICES  
PLUS DE 55 ANS

Consulter mon relevé de carrière
 ► Mon relevé de carrière tous régimes 
 ► Mon relevé de carrière au régime général

Mettre à jour mon relevé de carrière 
 ► Régulariser mon relevé de carrière
 ► Suivre ma demande en cours
 ► Simuler le coût d’un rachat de trimestres
 ► Déclarer mes trimestres de majoration pour enfants*

Connaître l’âge et le montant de ma retraite
 ► Obtenir mon âge de départ à la retraite
 ► Télécharger mon estimation indicative globale

Être conseillé sur ma future retraite
 ► Prendre un rendez-vous en ligne

Demander ma retraite
 ► Demander ma retraite en ligne  
(connexion FranceConnect)

 ► Prendre un rendez-vous en ligne
 ► Suivre ma demande en cours

Être accompagné suite au décès  
d’un proche

 ► Suivre ma demande en cours
►	 Prendre un rendez-vous en ligne

SERVICES  
45 – 55 ANS

Consulter mon relevé de carrière
 ► Mon relevé de carrière tous régimes 
 ► Mon relevé de carrière au régime général

Mettre à jour mon relevé de carrière
 ► Simuler le coût d’un rachat de trimestres
 ► Déclarer mes trimestres de majoration pour enfants*

Connaître l’âge et le montant de ma retraite
 ► Obtenir mon âge de départ à la retraite
 ► Simuler le montant de ma retraite avec M@rel

Être accompagné suite au décès  
d’un proche

 ► Suivre ma demande en cours 

SERVICES  
RETRAITÉS

Être informé sur mes paiements
 ► Demander un relevé des paiements de ma retraite

Être informé sur le montant déclaré  
à l’administration fiscale

 ► Consulter le montant déclaré à l’administration fiscale

Être accompagné suite au décès  
d’un proche 

 ► Suivre ma demande en cours 
► Prendre un rendez-vous en ligne

Mon profil
► Mes informations personnelles

►Changer de mot de passe
► Gérer mes abonnements 
► Gérer mon compte
►  Modifier mes coordonnées bancaires 

(connexion FranceConnect)
► Modifier mon adresse postale

Ma messagerie 
► Mes nouveaux messages
► Poser ma question à un conseiller
► Mes visio rendez-vous
► Mes échanges de documents
► Mes questions et réponses archivées

Les services en ligne disponibles sans connexion
 ► Tester mon éligibilité aux prestations veuvage  ► Consulter le calendrier des paiements 

 ► Consulter mes 3 derniers paiements

Les services en ligne de
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www.lassuranceretraite.fr

*Disponible jusqu'au 30 août

SERVICES  
RETRAITÉS

SERVICES  
ACTIFS &

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DEM_RISE 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/CONSULT_CARR
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/#/sec/afficherIframe/VITAE
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/VPLR
https://www.lassuranceretraite.fr/initier-federation-rest/idp/initierAA/ageDepart
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/consulterSir
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DOSSIER
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DEM_RISE
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/CONSULT_CARR
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DEM_REGUL
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DOSSIER
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/VPLR
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DROIT_FAM
https://www.lassuranceretraite.fr/initier-federation-rest/idp/initierAA/ageDepart
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/EVA
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/RDV
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DEM_RETRAITE
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/RDV
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DOSSIER 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DOSSIER
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/RDV 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DEM_RISE
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/CONSULT_CARR
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/VPLR
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DROIT_FAM
https://www.lassuranceretraite.fr/initier-federation-rest/idp/initierAA/ageDepart
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/consulterSir
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DOSSIER 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DEM_ATTEST
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/CONSULT_MONTANT
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/DOSSIER
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/RDV
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/actualiserProfil/infoperso
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/actualiserProfil/changerMotDePasse
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/actualiserProfil/abonner
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/actualiserProfil/desinscrire
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/actualiserProfil/gererCoordonneesBancaires
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/actualiserProfil/gererCoordonneesBancaires
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/MAJ_PROFIL
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/consulterMessages/nouveaux 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/consulterMessages/afficherIframe/POSER_QUESTION
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/consulterMessages/afficherIframe/VISIO_RDV
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/consulterMessages/afficherIframe/EDDI 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/consulterMessages/afficherIframe/HISTO_COURRIELS
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/salaries/simulateur-de-pension-de-reversion.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraites/ma-retraite--modalites-dates-de/calendrier-des-paiements.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/sec/afficherIframe/CONSULT_3DERNIERS 

